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La première Communication 

qui Braille !



L’origine :

Se prononce en deux temps : C puis soukha.
C pour Création, Soukha qui signifie la sérénité en philosophie Bouddhiste. 

Le logo est la lettre C de l’alphabet Braille.

L’Éthique :

La Mode les Yeux Fermés, ouvre à tous la porte du monde des couleurs. Cette 
seconde peau, le vêtement, crée un lien entre tous les hommes, grâce au 

point braille.

L’Optique :

Une communication d’égalité,
Un lien entre tous les regards.

L’Objectif  :

Le concept « Braille sur textile «
L’addition performante :

Innovante + Originale + Design + Qualité
La liberté à 1.700.000 non et mal voyants.

L’Esprit  :

L’Élégance sur le bout des doigts. Respect de la convention internationale 
des droits de l’homme et de l’enfant.
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Nos produits

Le braille qui vous habille
La gamme se compose de modèles 100% coton, de 
qualité supérieure, produit selon les principes du 
commerce équitable.
Un partenariat basé sur le dialogue, la transparence 
et le respect de la convention internationale des 
droits de l’homme et de l’enfant.

Nous contribuons au développement durable 
en proposant de meilleures conditions 
commerciales aux producteurs.

Nous vérifions sur place les conditions de travail, les 
pratiques du commerce international conventionnel.

Teintures sans métaux lourds et de manière générale 
toutes matières dangereuses pour les hommes et/
ou la nature.

La création, la fabrication ainsi que le braille sont 
faits en France, sauf 3 modèles (hors braille) qui 
ont été produits à Casablanca avec un coton en 
provenance d’Inde et toujours dans les principes du 
commerce équitable.

Dès le début de l’année 2013, Csoukha lance une 
ligne textile en coton biologique pour femmes, 
enfants et nourrissons, ornée d’un braille en cristal 
de Swarovski. 

Le braille sur textile, un créateur de valeurs.
Naissance d’un lien entre les hommes sur cette seconde 
peau, le vêtement.





Les gadgets & accessoires
sacs, bracelets, casquettes, stylos, cordons badge, 

briquets, tabliers, bandanas-écharpes en coton, mugs 
couvertures polaires



Les gadgets & accessoires
sacs, bracelets, casquettes, stylos, cordons badge, 

briquets, tabliers, bandanas-écharpes en coton, mugs 
couvertures polaires

La Rolls des gants-grattoirs 
pour vos véhicules !

Bracelets avec aimants 
Braille et langue des signes

Couverture polaire personnalisée 
Braille et langue des signes



Les imprimés 
cartes de visite, cartes de voeux, flyers, 

autocollants, étiquettes adhésives, cartels PVC

Logo Magnet
+ braille

L’alphabet en 
relief tactile + 

braille

Flyer



Carte de voeux La Caisse d’Epargne

Carte de visite Auchan

Flyer avec braille + cartel en PVC braille, 
relief et langue des signes



Les nouveautés 2014

BADGE CORDON

Le Badge Cordon en Braille...
La nouveauté en communication tactile



JEU DE SOCIÉTÉ pour le Cameroun 

en braille par l’UNESCO



Les nouveautés 2013 
Accessoires SWAROVSKI 

Parapluie, bandana, porte-clés, confiserie, badges...

Inscription braille 
«Positif !» en cristal 

de Swarovski

Set à vin personnalisé

Inscription braille 
«Positif !» en cristal 

de Swarovski

Stylo dans son étui

Des accessoires SWAROVSKI vous intéressent ? Contactez-nous !

Inscription braille «Positif !» 
en cristal de Swarovski

Mug «Positif»



Inscription braille 
«Positif !» en cristal 

de Swarovski

Tablier avec poche 100% coton 
3 coloris disponibles : rouge, noir, beige

Des accessoires SWAROVSKI vous intéressent ? Contactez-nous ! Un devis vous sera établi. Les fabrications sont réalisées sur commande.

Une belle idée du luxe !

Inscription braille 
«Branche toi et braille» 
en cristal de Swarovski

Sac shopping ou plage 100% coton Bio

Bloc Mémo avec calculatrice

Inscription braille 
«Positif !» en cristal 

de Swarovski

Grande écharpe Châle 100% coton Bio
Coloris : noir, blanc

Inscription braille 
«Positif !» en cristal 

de Swarovski



GOODIES... Collaborateurs ou amis

Il est écrit «Positif !» en braille et en cristal de Swarovski

Mallette pour ordinateur 
à poignées métalliques

Porte documents vertical sport

Housse pour tablette

Conférencier A4



Douceurs du Sud 
Amandes, noisettes, chocolat, pralin.
Personnalisé avec Braille et langue des signes.

Créations février mars 2013

Bloc «Post IT» personnalisé Braille et langue des signes

Le Badge en Braille...
La nouveauté en communication tactile


